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MENTORING PROGRAM MANAGER (H/F) FR/NL  
CDI TEMPS PLEIN - BRUXELLES 

Construire un monde qui agit pour la cohésion sociale et l’égalité des chances dans 
l’accès à un emploi valorisant ! 

Team4Job (T4J) offre un programme de mentorat de 6 mois qui met en relation un 
chercheur d’emploi (mentee) avec une personne professionnellement active (mentor) 
pour booster sa recherche d’emploi. Le but étant de partager l’expérience, la 
connaissance du marché du travail et le réseau du mentor au bénéfice du mentee.  

A travers ses activités, T4J s’appuie sur son réseau d’entreprises et de partenaires 
afin d’impacter positivement la vie et l’épanouissement professionnel de chacun. 

 

Le/la Mentoring Program Manager assurera la création et le suivi des binômes et 
apportera son soutien dans l’organisation d’évènements. 

La création et le suivi des binômes 

● Recrutement des nouveaux mentees/mentors 
● Rencontre et présentation de T4J aux nouveaux mentees/mentors 
● Analyse des profils des mentees/mentors 
● Matching et création des binômes 
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● Suivi des binômes, reporting et gestion administrative 

L’organisation d’évènements 

● Organisation des rencontres mentors/mentees 
● Participation à l’organisation d’ateliers axés sur la recherche d’emploi et le 

développement personnel 
● Participation à l’organisation des journées partenaires  

Profil recherché 

● Diplôme universitaire 
● Excellente connaissance du français et du néerlandais 
● Capacité à travailler de manière autonome, polyvalente et rigoureuse 
● Réelle motivation à participer à un projet d’entrepreneuriat social dans le 

domaine de l’insertion socio-professionnelle ! 
● Maîtrise de la suite MS Office 
● La maîtrise de Photoshop, Indesign et Illustrator est un atout 

Conditions 

• Contrat CDI temps plein  
• Date de démarrage : Nous cherchons idéalement une personne qui puisse 

démarrer au mois de Janvier 2020 
• Lieu : Bruxelles (avenue Louise – arrêt de tram : Legrand) 

 
Notre offre 
 
L’opportunité de participer à un projet d’entrepreneuriat social innovant lié à l’insertion 
socio-professionnelle. Un environnement de travail inspirant (co-working) au sein 
d’une équipe positive et bienveillante ! 
 

 

Rejoignez l’équipe Team4Job !  

Envoyez votre CV: job@team4job.be 
Objet de votre e-mail : «Recrutement - MPM» 
 

 


